
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

VILLE DE GRACEFIELD 

LE 16 MAI 2016 

 

Ajournement de la séance ordinaire du conseil du 9 mai 2016 

ajournée le 16 mai 2016, tenue au Centre Récréatif et 

Communautaire Vallée-de-la-Gatineau à 19 heures sous la 

présidence de Joanne Poulin, Mairesse. 

 

Sont présents les membres du conseil Claude Gauthier, Alain 

Labelle, Jocelyne Johnson, Michael Gainsford, Bernard Caron et 

Claude Blais tous membres du conseil et formant quorum sous la 

présidence de la mairesse. 

 

Était aussi présente la directrice générale et greffière Johanne 

Laperrière ainsi que 13 personnes dans l’assistance. 

 

La séance est ouverte, il est 19 heures. 

 

2016-05-256 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Claude Blais, appuyé du conseiller 

Claude Gauthier et résolu, que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il 

suit : 

 

1. Ouverture de la séance ajournée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Commémoration de Monsieur Réjean Lafrenière. 

4. Prolongation de la période de probation de l’employée no. 

14-014 

5. Contrat – Chargée de projet – Politique familiale 

municipale 

6. Engagement de deux pompiers à temps partiel 

7. Appel de candidatures au poste Chef pompier du service 

de sécurité incendie 

8. Carte de crédit Ultramar – Approvisionnement à la pompe 

9. Système d’alarme de l’édifice du 5 et 3, rue de la 

Polyvalente 

10. Scrutin de novembre 2017 – Demande au DGEQ d’un 

vote électronique 

11. Achat d’un épandeur à peinture pour lignes de soccer à 

batterie rechargeable 

12. Règlements généraux – Corporation du Parc régional du 

Lac 31 Milles 

13. Turbidimètre HF pour l’usine d’eau potable 

14. Période de questions  

15. Compensation contremaître (Ajout) 

16. Levée de la séance 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

2016-05-257  COMMÉMORATION DE MONSIEUR 

RÉJEAN LAFRENIÈRE   

 

CONSIDÉRANT le décès de monsieur Réjean Lafrenière 

survenu le 30 avril 2016. 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Réjean Lafrenière fait ses débuts 

en politique en 1967 en étant élu maire de Lac-Sainte-Marie 

jusqu’en 1989, il a été choisi préfet du compté de Gatineau pour 

1968 et 1989. 

 

CONSIDÉRANT qu’après la réforme des municipalités au début 

des années 1980, il a été choisi par le conseil de la MRC de La 

Vallée-de-la-Gatineau pour y occuper le poste de préfet de 1983 à 

1989. 

 

CONSIDÉRANT qu’il a été élu député libéral dans le comté de 

Gatineau en 1989, réélu en 1994, en 1998 et en 2003 et que 

durant ses 18 ans comme membre de l’Assemblée nationale, il a 

participé au gouvernement dans plusieurs fonctions : 

 

 De mars à septembre 1994 il a été adjoint parlementaire du 

ministre des Ressources naturelles et ministre délégué aux 

Affaires autochtones. 

 En mai 2003 il est nommé adjoint parlementaire du ministre 

des Transports jusqu’à la fin de son mandat. monsieur Lafrenière 

a décidé de ne pas se représenter pour l’élection de 2007. 

 

CONSIDÉRANT qu’il a œuvré, tout au long de ses différents 

mandats, à l’amélioration du réseau routier de la Vallée-de-la-

Gatineau, notamment en mettant en œuvre les différentes étapes 

du prolongement de l’autoroute 5. 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de perpétuer le souvenir de 

monsieur Réjean Lafrenière pour les générations futures et de 

souligner notre appréciation pour le travail qu’il a accompli pour 

favoriser le développement de la région de la Vallée-de-la-

Gatineau et le comté de Gatineau. 

 

CONSIDÉRANT que la résolution 2016-05-152 de la 

municipalité de Lac-Sainte-Marie demande aux autorités 

gouvernementales compétentes de nommer l’autoroute 5 

« Autoroute Réjean Lafrenière » en l’honneur de celui-ci, à titre 

de commémoration. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Gainsford, appuyé et 

résolu à l’unanimité de corroborer la proposition du maire Gary 

Lachapelle de la municipalité de Lac-Sainte-Marie pour que 

l’autoroute 5 soit nommée « Autoroute Réjean Lafrenière » en 

mémoire de ce grand développeur de la région de la Vallée-de-la-

Gatineau. 

 

D’ACHEMINER la présente résolution au bureau du Premier 

Ministre du Québec Philippe Couillard, à la Ministre de la 

Justice, Ministre responsable de la région de l’Outaouais et 

députée de Gatineau Stéphanie Vallée, au Ministre des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports Jacques Daoust, aux MRC et aux municipalités de la 

région de l’Outaouais pour obtenir leur appui à cette demande. 



 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-05-258  PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE 

PROBATION DE L’EMPLOYÉE NO. 14-014 

 

ATTENDU QUE la résolution 2016-02-099 du 18 février 2016 

retenant les services de l’employée 14-014 pour occuper le poste 

de secrétaire classe 1 avec  période de probation de six mois;

  

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Bernard Caron, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

Qu’afin de compenser une absence, la période de probation de 

l’employée 14-014 soit prolongée d’une période de trois 

semaines, soit jusqu’au 10 septembre 2016. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-05-259 CONTRAT – CHARGÉE DE PROJET – 

POLITIQUE FAMILIALE 

 

ATTENDU QU’un porteur de dossier soit proposé dans le cadre 

de la politique familiale municipale de par la résolution 2016-03-

106 ; 

 

ATTENDU QU’une personne soit nommée chargée de projet à la 

suite de la réception de candidatures le 29 avril dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé du conseiller Michael Gainsford et résolu, 

 

Que le conseiller Bernard Caron et la responsable des loisirs par 

intérim Roxanne Marois soient porteurs de dossier de la politique 

familiale de la Ville de Gracefield; 

 

Qu’un comité restreint soit formé d’Anick Caron, Joanne 

Lafrenière et Roxanne Marois puis de la directrice générale et 

greffière en substitut; 

 

De retenir les services d’Anick Caron pour agir à titre de chargée 

de projet de la politique familiale municipale au montant 

forfaitaire de 9 500 $, à payer en 4 versements sur un échéancier 

d’un an, soit en juin 2016, septembre 2016, janvier 2017 et mars 

2017; 

 

Qu’un rapport mensuel de l’avancement des travaux par la 

chargée de projet soit présenté au conseil municipal; 

 

D’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière à 

signer, pour et au nom de la Ville de Gracefield, l’entente à 

intervenir entre les parties. 

 



 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-05-260 ENGAGEMENT DE DEUX POMPIERS À 

TEMPS PARTIEL 

 

ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé par 

la résolution 2016-03-121 pour l’embauche de deux candidats au 

poste de pompier à temps partiel prévu au budget 2016. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Bernard Caron, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’autoriser l’engagement de Patric Carpentier et Pierre-Hugue 

Ngaka afin d’occuper le poste de pompier à temps partiel pour la 

ville de Gracefield tant qu’ils auront un point d’attache à 

Gracefield. 

 

D’autoriser les dépenses relatives à la formation Pompier 1 afin 

de rencontrer les exigences du poste. 

 

Qu’une liste des candidats éligibles au poste soit dressée dans le 

cadre des travaux de préparation des prévisions budgétaires 2017. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-05-261 APPEL DE CANDIDATURES AU POSTE DE 

CHEF POMPIER DU SERVICE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 

ATTENDU QUE monsieur Louis Gauthier a terminé son congé 

sans solde à titre de chef pompier à la Ville de Gracefield sans 

manifester le désir de revenir en poste; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gracefield doit combler le poste de 

manière permanente. 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jocelyne Johnson, appuyé 

du conseiller Alain Labelle et résolu d’autoriser la publication 

d’une offre d’emploi de Chef pompier du service de sécurité 

incendie, poste à temps partiel de 3 jours/semaine. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-05-262 CARTE DE CRÉDIT ULTRAMAR – 

APPROVISSIONNEMENT À LA POMPE 

 

ATTENDU QUE la Ville doit demander plusieurs cartes de 

crédit pour l’approvisionnement d’essence de notre flotte de 

véhicules chez Ultramar (CST Canada Co.) seul soumissionnaire 

conforme ayant obtenu le contrat par la résolution 2016-04-208; 

 



 

ATTENDU QUE le seul service et/ou moyen de paiement que 

Ultramar (CST Canada Co.) offre est par carte de crédit afin de 

s’assurer de recevoir les taux fixés à la soumission 02-16 : 

Fourniture d’essence et de carburant diesel. De plus, la 

compagnie exige ce fonctionnement parce cela leur permet de 

mieux gérer leurs comptes commerciaux tel que le nôtre; 

 

ATTENDU QUE l’employé qui sera détenteur d’une carte de 

crédit deviendra responsable de transmettre au service des 

finances de la Ville les coupons (reçus) lors de leur plein 

d’essence en inscrivant obligatoirement le numéro du véhicule, 

son kilométrage au compteur, ainsi que sa signature. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Claude 

Gauthier, appuyé du conseiller Michael Gainsford  et résolu, 

 

D’autoriser le contremaitre et le chef d’équipe aux travaux 

publics de la Ville de Gracefield à obtenir une carte de crédit 

Ultramar pour l’approvisionnement d’essence de la flotte de 

véhicules de la Ville de Gracefield; 

 

Que le contremaitre et le chef d’équipe aux travaux publics 

dresse et tienne à jour la liste des détenteurs des autres cartes de 

crédit Ultramar requises pour l’approvisionnement d’essence de 

la flotte de véhicules de la Ville de Gracefield. 

 

Qu’un système de contrôle serré soit conforme aux exigences du 

service des finances de la Ville de Gracefield. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-05-263 SYSTÈME D’ALARME DE L’ÉDIFICE DU 5 

ET DU 3 RUE DE LA POLYVALENTE 

 

ATTENDU QUE le système d’alarme du centre récréatif et 

communautaire a fait preuve de malfonctionnement et qu’il y a 

lieu d’actualiser la protection de l’édifice du 5 rue de la 

Polyvalente; 

 

ATTENDU QUE l’édifice du 3 rue de la Polyvalente sera pris en 

charge par la Ville et que sa vocation commune avec la MRCVG 

deviendra une salle du conseil et une salle de conférence; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Alain 

Labelle, appuyé de la conseillère Jocelyne Johnson et résolu, 

 

De retenir la soumission du 2 mai 2016 de l’entreprise ADT 

Canada inc. pour assurer l’actualisation du système d’alarme de 

tout l’édifice du 5 et du 3 rue de la Polyvalente au montant de 

neuf cent quatre-vingt-quatre dollars et quatre-vingt-quatorze 

(984,94 $) plus taxes applicables; 

 

Que le contrat d’entretien soit de dix (10 $) dollars par mois, plus 

taxes applicables; 

 

De retenir l’entreprise ADT Canada inc. pour assurer la 

protection par centrale d’alarme de tout l’édifice du 5 et du 3 rue 



 

de la Polyvalente au montant mensuel de vingt dollars et quatre-

vingt-quinze (20,95 $) plus taxes applicables, basé sur un contrat 

de 36 mois. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-05-264 SCRUTIN DE NOVEMBRE 2017 DEMANDE 

AU DGEQ D’UN VOTE ÉLECTRONIQUE  

 

ATTENDU QUE plusieurs citoyens éligibles à voter ne sont pas  

nécessairement disponibles pour voter sur place le ou les jours de 

scrutin décrétés par le DGEQ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de permettre aux citoyens de la Ville 

de Gracefield une facilité d’exercer leur droit de vote, voire par 

Internet, dont plusieurs sont villégiateurs. 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Bernard 

Caron, appuyé du conseiller Claude Blais et résolu, 

 

Qu’une possibilité de vote par voie électronique/Internet soit 

demandée au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) 

pour être effective au scrutin de novembre 2017; 

 

Que la présente résolution soit transmise aux municipalités 

avoisinantes par le biais de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, 

MRC du Pontiac, MRC Antoine-Labelle et la MRC Les Collines 

de l’Outaouais et MRC de la Vallée de l’Or. 

 

Que soit demandé au DGEQ de devancer le vote par anticipation 

au début d’octobre. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

2016-05-265 ACHAT D’UN ÉPANDEUR À PEINTURE À 

BATTERIE RECHARGEABLE 

 

ATTENDU QUE les pièces de rechange de la machine à peinture 

pour faire les lignes du terrain de soccer ne sont plus disponibles; 

 

IL EST PROPOSÉ par  le conseiller Alain Labelle, appuyé de   

du conseiller Michael Gainsford et résolu d’autoriser une dépense 

de 1 699,99 $ plus taxes applicables pour l’achat d’un épandeur à 

peinture à batterie rechargeable chez Le groupe Sports-Inter plus. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

2016-05-266 RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX – 

CORPORATION DU PARC RÉGIONAL DU 

LAC 31 MILLES 

 

ATTENDU QUE la résolution 2016-04-198 du 11 avril dernier a 

été rejetée par manque d’information ponctuelle. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, 

 

D’entériner l’adoption du règlement no.1 intitulé : Règlements 

généraux de la Corporation du parc régional du lac 31 milles 

adopté le 1
er

 mars 2016 par la dite corporation; 

 

Que la mairesse Joanne Poulin et le conseiller Claude Gauthier 

soient nommés représentants de la Ville de Gracefield au conseil 

d’administration de la Corporation du parc régional du lac 31 

milles; 

 

Que le conseiller Alain Labelle soit nommé substitut pour 

représenter la Ville de Gracefield au conseil d’administration de 

la Corporation du parc régional du lac 31 milles; 

 

Que la Ville de Gracefield contribue de l’ordre de 15 000 $ tel 

que prévu au budget 2016 ainsi qu’un maximum annuel de 

15 000 $ pour les trois prochaines années et demeure à l’affut des 

données financières connues et à venir de la dite corporation afin 

de respecter la capacité de payer de ses citoyens. 

 

Que les prévisions budgétaires de la corporation soient soumises 

avant les travaux de préparation des prévisions budgétaires de la 

Ville de Gracefield, à l’automne.  

 

Le conseiller Bernard Caron demande le vote. 

 

Votent pour la résolution 5 conseillers. Le conseiller Bernard 

Caron vote contre « Je suis contre la manière que le projet est 

expliqué, je l’ai lu et je considère que c’est comme faire un 

chèque en blanc.» 

Adoptée à la majorité. 

 

2016-05-267 TURBIDIMÈTRE HF POUR L’USINE D’EAU 

POTABLE 

 

ATTENDU QUE le turbidimètre de l’usine d’eau potable est 

défectueux. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Labelle, appuyé de la 

conseillère Jocelyne Johnson et résolu d’autoriser l’achat du 

fournisseur AESL Instrumentation Inc. d’un turbidimètre HF 

gamme lampe blanche MicroTOL 0-10ntu avec auto nettoyage 

ultrason inclus no. 40070-6WL au montant de 2 999 $, d’un 

étalonnage au montant de 65 $ et frais de transports de 450 $ plus 

taxes applicables, poste budgétaire 0241200526. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

2016-05-268  COMPENSATION CONTREMAÎTRE  

 

ATTENDU QU’à la suite de la résolution 2016-04-193 une 

entente n’est pas intervenue entre les parties;  

 

ATTENDU QU’à la suite de la résolution 2016-05-231 la Ville a 

affiché pour un 2
e
 tour l’offre d’emploi du poste de contremaître 

des travaux publics afin de combler le poste toujours vacant. 

 

ATTENDU QUE monsieur Bruno Martin assume deux postes 

présentement soit le poste de chef d’équipe aux travaux publics et 

l’intérim au poste de contremaître depuis le début avril 2016. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Blais et résolu qu’afin de compenser M. Bruno 

Martin pour l’exécution des tâches des deux postes, un montant 

de 600 $ par mois lui soit accordé et ce, à partir du début avril 

2016 et jusqu’à l’arrivée en poste du nouveau titulaire du poste 

de contremaître. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2016-05-269 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Labelle, appuyé du 

conseiller Claude Gauthier et résolu, de lever la séance à 19h33. 

 

La mairesse Joanne Poulin, présidente d'assemblée demande si 

les membres du conseil sont d'accord avec l'adoption de la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

La mairesse  La directrice générale et 

greffière   

 

______________________ ______________________ 

Joanne Poulin  Johanne Laperrière, BAA 

 

Approbation du procès-verbal : 

 

Je, Joanne Poulin, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la 

directrice générale et greffière de mon refus de les approuver 

conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

__________________ 

Joanne Poulin 

Mairesse 


